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LES ÎLES CANARIES

UN OASIS DANS
L’ÎLE DE L’ÉTERNEL 
PRINTEMPS
Tenerife, l’une des destinations 
préférées par excellence des 
voyageurs européens, offre bien 
plus que des vacances dans un 
resort de luxe.
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Kiev 6h 45

Londres 4h 15

Madrid 2h 50 

Barcelone 3h 10 

Berlin 5h 15
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Vienne 5h 15

Zurich 4h 25

Manchester 4h 45

Milan 4h 35

Moscou 7h 15

Paris 4h 15
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EXCELLENTES CONNEXIONS AÉRIENNES



Caché sur la côte sud-ouest de Tenerife, se trouve l’un des secrets les mieux 
gardés d’Europe : une destination de luxe de 160 hectares, avec 2 restaurants 
de première catégorie récompense par 3 étoiles Michelin, et un service 5 étoiles, 
parcours de golf conçu par Dave Thomas, 7 courts de tennis et de la plage.

VENEZ À ABAMA ET DÉCOUVREZ 
L’UN DES SECRETS LES 
MIEUX GARDÉS D’EUROPE

Golf Club

Terrains ou 
Custom Villas 

Phase 1

Terrains ou 
Custom Villas 

Phase 2

Bellevue

Héliport

Las Casas del Lago

Future 
Zone 
commercialeAccès 

Autoroute

Terrains de 
tennis et de 

padel

Las Terrazas
Club de Las Terrazas

Plage

Funiculaire

Quai

Piscines naturelles

Océan 
Atlantique

Point de vue

Club pour 
enfants

Terrain de Golf de 18 trous

DÉTENTE ET REPOS
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Las Terrazas sont la réponse d’Abama Resort à ceux qui désirent acheter 
un appartement de luxe à Tenerife avec toutes les garanties et les meilleurs 
services.
Les appartements de Las Terrazas sont non seulement livrés parfaitement finis 
et décorés, mais bénéficient également d’un service hôtelier et sont gérés par 
Abama lorsque les propriétaires ne s’en servent pas. Il n’y a pas de résidence 
secondaire ni de propriété de vacances plus simple à gérer, que ce soit pour 
un usage personnel ou pour un investissement.

Les appartements Las Terrazas, qui portent leur nom du fait que chacun 
d’entre eux comporte une terrasse privée ouverte qui va de 27 à 122 m2, 
offrent à tous ses habitants des vues spectaculaires sur l’océan et sur les 
jardins exotiques du complexe. Ils se situent également entre le premier et 
second trou de notre luxueux terrain de golf, à quelques mètres du club.

APPARTEMENTS MEUBLÉS 
DE 1, 2,3  OU 4 CHAMBRES

Nos appartements sont 
livrés entièrement meublés 
et décorés selon les 
normes les plus 
élevées d’excellence.

DES APPARTEMENTS DE 
LUXE LIVRÉS CLÉ EN MAIN

Les appartements 
Las Terrazas sont 
d’impressionnantes 
résidences secondaires 
qui s’avèreront un 
investissement rentable.

UNE PROPRIÉTÉ À USAGE 
PERSONNEL OU POUR 
UN INVESTISSEMENT 

Interagissez avec 
la communauté de 
Las Terrazas dans 
ce club construit à 
l’usage exclusif 
des propriétaires.

LE CLUB PRIVÉ POUR 
LES PROPRIÉTAIRES

Comme l’hôtel 
lui-même, ces 
résidences exclusives 
allient architecture 
et nature, espaces 
intérieurs et extérieurs.

INSPIRÉ DE 
MELVIN VILLARROEL

LES SERVICES 
COMPLETS DE L’HÔTEL
Notre personnel assure 
le service impeccable 
d’un hôtel cinq étoiles 
et s’occupe de tous 
les détails pour que 
vous puissiez vous 
décontracter et profiter 
de votre séjour.

LAS TERRAZAS L’ÉLÉGANCE MODERNE 
CLÉ EN MAIN
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BELLEVUE II

DES RÉSIDENCES FAMILIALES 
CLÉ EN MAIN CONÇUES SELON 
LES NORMES LES PLUS ÉLEVÉES 
Abama Bellevue II est un ensemble de six résidences livrées clé en main, 
indépendantes et jumelées, donnant sur les allées du terrain de golf, l’océan 
Atlantique et les collines de Tenerife. Chacune de ces magnifiques résidences 
individuelles ont été conçues selon les normes les plus élevées et en accordant 
une incroyable attention aux détails.

La superficie intérieure de ces superbes maisons va de 185 à 260 m2 et elles 
sont installées sur des parcelles de 400 à 550 m2 avec un accès privé. Toutes 
les maisons ont un parking et une piscine privés, et les villas sur deux niveaux 
comprennent une petite piscine au premier étage. Ces biens de luxe sont livrés 
complètement finis, y compris l’aménagement extérieur, les propriétaires ne 
doivent choisir qu’entre les options 2, 3 ou 4 chambres.

DES VILLAS CLÉ EN 
MAIN INDÉPENDANTES 
ET JUMELÉES
Un ensemble de 6 
résidences totalement 
finies, de 3 ou 4 
chambres, conçues 
par les architectes de 
renom Virgilio Gutiérrez 
Herreros et Eustaquio 
Martínez.

DES VUES 
PANORAMIQUES 
SUR L’OCÉAN 
Le Bellevue est construit 
dans une zone toute 
proche d’un luxueux 
terrain de golf et offre 
des vues imprenables 
sur l’océan Atlantique et 
l’île de La Gomera.

UN ACCÈS AUX 
INSTALLATIONS 
DU COMPLEXE 
Les propriétaires 
bénéficieront des 
nombreuses installations 
exceptionnelles du 
complexe, y compris 
des terrains de tennis de 
qualité professionnelle et 
des restaurants pourvus 
d’une étoile Michelin.

LES JARDINS 
COMMUNAUTAIRES
Se promener à 
travers les jardins 
et profiter d’un 
véritable sentiment de 
communauté dans nos 
espaces extérieurs.

L’ÉLÉGANCE 
PARFAITEMENT 
CONÇUE 
La superficie intérieure 
des villas va de 185 à 
270 m2 et elles sont 
magnifiquement situées 
sur des parcelles 
privatives de 400 à 500 
m2. Toutes sont livrées 
avec un parking et une 
piscine privés.
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LUXE ET TRANQUILLITÉ 



LAS CASAS DEL LAGO UNE CONCEPTION 
STYLISÉE ET DES 

VUES SUR L’OCÉAN 

Las Casas del Lago est un ensemble exclusif de six villas de luxe 
indépendantes qui offrent des vues imprenables sur la mer et l’île de La 
Gomera. Ces maisons extraordinaires conçues par Leonardo Omar se situent 
dans un site en terrasses construites de façon ingénieuse pour permettre un 
accès à la fois facile et proposer un cadre intimiste aux propriétaires.

Chacune des six villas luxueuses sont construites sur un terrain privé allant 
de 300 à 480 m2 et la surface des maisons va de 150 à 220 m2. Chacune a 
une conception et une distribution différente mais les éléments communs, qui 
comprennent des cuisines et des salons ouverts, et leur architecte commun 
Leonardo Omar, procurent à cette communauté une unité visuelle.

DES MAISONS INDIVIDUELLES 
EXCLUSIVES QUI GARANTISSENT 
INTIMITÉ ET CONFORT

UNE SÉCURITÉ 
24H/24 
Votre sécurité est 
toujours assurée par nos 
dispositifs de sécurité 
de dernière génération 
et par notre personnel.

UNE CONCEPTION 
EXCLUSIVE
Chacune des luxueuses 
villas indépendantes ont 
une conception unique 
créée par l’architecte de 
renom Leonardo Omar, 
originaire de Tenerife.

DES VUES 
SUR L’OCÉAN 
Las Casas del Lago 
se trouvent sur un 
emplacement privilégié 
car les dénivelés du 
terrain offrent des vues 
spectaculaires sur l’île 
de La Gomera.

INSTALLATIONS 
DE LUXE
Chaque maison est 
située sur un vaste 
terrain privé de 300 à 
480 m2 qui comprend 
une piscine privée, 
un jardin privatif et un 
espace de stockage, 
ainsi qu’un parking 
couvert.

UN ACCÈS AUX 
INSTALLATIONS DU 
COMPLEXE
Les propriétaires 
bénéficient des 
nombreuses installations 
exceptionnelles du 
complexe, y compris 
des terrains de tennis de 
qualité professionnelle et 
des restaurants étoilés 
Michelin.

* Rend pour une utilisation commerciale seulement
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DES VILLAS PERSONNALISÉES CONSTRUISEZ 
LA MAISON 

DE VOS RÊVES

SERVICES 
D’ENTRETIEN 
Notre équipe de 
gestion fournit des 
services d’entretien, 
en proposant des 
contrats de jardinage, 
de nettoyage de 
la maison, de 
restauration et autres.

CONCEVEZ ET CONSTRUISEZ 
UNE MAISON SANS LES 
TRACAS QUOTIDIENS
Pour ceux qui désirent concevoir et construire une maison sans les 
tracas des gestions de suivi du quotidien, Abama propose une grande 
variété de services auxiliaires pour créer votre villa personnalisée tout 
comme vous l’imaginez.

Dans le cadre d’un contrat de gestion de projets, notre équipe d’architectes, 
d’artistes paysagistes, d’architectes d’intérieurs et de responsables de projet 
peuvent vous aider dans tout le processus de construction de votre maison. 
Nous vous aiderons à acheter le terrain, à planifier le projet, à sélectionner 
les architectes, à obtenir les permis nécessaires, à gérer votre budget et le 
processus de construction, et à faire que votre maison soit belle, à l’intérieur 
et à l’extérieur. Nous pouvons également nous occuper de votre bien lorsque 
vous vous absenterez.

SERVICES DE
GESTION DE PROJETS 
Nous nous occupons de 
la construction pour que 
vous n’ayez pas à le faire. 
Nos services contractuels 
incluent la décoration, 
la gestion, le paysagisme 
et bien d’autres choses 
encore.

DES VUES 
PANORAMIQUES 
SUR L’OCÉAN
Toutes les villas 
personnalisées sont 
construites sur des 
parcelles qui occupent 
des positions de 
première ligne sur notre 
terrain de golf, avec 
des vues sur l’océan 
Atlantique et sur l’île de 
La Gomera.

PHASE 1
Elle concerne 16 terrains 
à partir de 1000 m2 avec 
une surface constructible 
de 300 m2 sur deux 
niveaux. Ces terrains se 
situent au niveau du trou 
9 du terrain de golf et à 
peu de distance à pied 
des terrains de tennis.

PHASE 2
Elle concerne 15 terrains 
à partir de 750 m2, sur 
lesquels les propriétaires 
peuvent construire des 
villas de plus de 300 m2 
sur deux niveaux. Tous 
les terrains disposent 
d’un vaste espace pour 
les jardins et les piscines 
privées.
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LES PARCELLES POUR VILLAS DES PROPRIÉTÉS 
DE LUXE SUR L’ÎLE

Pour ceux qui aiment le défi de commencer de zéro, Abama propose des 
parcelles pour construire des maisons de luxe en première ligne de notre 
terrain de golf, offrant des vues spectaculaires sur l’Atlantique et le reste des 
îles Canaries.

Les propriétaires sont libres de construire la maison de leur rêve, en gérant 
le processus de conception et de construction eux-mêmes, en respectant 
certaines normes architecturales établies pour maintenir la qualité et 
l’harmonie statique du complexe. Il est également possible d’avoir recours 
aux services des architectes du complexe sur demande.

PHASE 1
Elle concerne 16 parcelles, à partir de 
1000 m2 avec une surface constructible 
de 300 m2 sur deux niveaux. Ces terrains 
se situent à hauteur du trou 9 du terrain 
de golf et à peu de distance à pied de 
terrains de tennis.

PHASE 2
Elle concerne 15 parcelles, à partir de 750 
m2, sur lesquels les propriétaires peuvent 
construire des villas de plus de 300 m2 sur 
deux étages. Tous les terrains disposent 
de vastes espaces pour les jardins et des 
piscines privées.

ACCÈS AUX 
INSTALLATIONS DU COMPLEXE
Les propriétaires et les hôtes ont 
accès aux nombreuses installations 
exceptionnelles du complexe, y 
compris les terrains de tennis, la 
plage et notre terrain de golf, l’un 
des meilleurs d’Europe.

DES VUES SPECTACULAIRES 
EN PREMIÈRE LIGNE 
DU TERRAIN DE GOLF
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LES AVANTAGES DES MEMBRES D’ABAMA

AVANTAGES À DEVENIR 
MEMBRE ABAMA 

 20 % de remise sur les chambres d’hôtel (Rack). 
Cette remise sera communiquée chaque année
10 % de remise dans les restaurants de l’hôtel
10 % de remise sur le room service de l’hôtel
10 % de remise dans les boutiques de l’hôtel
10 % de remise sur les soins du SPA de l’hôtel
10 % de remise à l’Académie du golf
Accès à la plage et aux chaises longues après paiement et selon 
disponibilité (les tarifs seront communiqués chaque année).
30 % de remise sur la location des équipements de golf
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METTEZ-VOUS EN CONTACT 
AVEC NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE 
POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS 
OU POUR TOUTE QUESTION 

Les informations, les plans et les éventuelles conceptions qui figurent dans ce catalogue ont été conçus dans le but de fournir des informations générales quant aux propriétés 
disponibles. Ils ne sont pas contractuels et les spécifications exactes des conceptions peuvent différer de ce qui a été présenté sur les plans et sur les images utilisées ici en guise 

d’illustration. On peut néanmoins considérer que les informations contenues dans ce catalogue procurent une image exacte des propriétés, les récepteurs de cette information 
devront fonder leurs décisions uniquement et exclusivement sur leur propre jugement, examen et analyse.

www.instagram.com/abamatenerifewww.facebook.com/abamatenerife www.plus.google.com/abamatenerife

CONTACTE CON NOSOTROS
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Pour obtenir un rendez-vous privé 
Appelez-nous au +34 922 126 011

Fax +34 922 126 426
Envoyez un email à info@abamaluxuryresidences.com

Venez nous rendre visite www.abamahotelresort.com

Bureaux de vente d’Abama Luxury Residences:
Face à la réception : The Ritz-Carlton, Abama.



Nous sommes un fournisseur de services de premier plan pour les 
complexes de communauté planifiée à grande échelle, avec un 
excellent portefeuille de projets de gestion de complexes et une 
expérience éprouvée de modèles d’affaire durables qui maximisent 
les retours financiers des investisseurs.

UNE GESTION INNOVANTE 
DES COMPLEXES

Arum Group
www.arumgroup.es

ARUM GROUP
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